Réunion du jeudi 03/10/2019 (17h15-18h15)
Présents :

Rubys, Mélinda, Savanah, Mélia, Leyhan, Typhaine, Savanah, Renan, Jean,
Jules, Justine, Lukas, Clémentine et Jade.

Equipe d’accompagnement :

René Fabrègue, Chrystelle Barnouin, Christel Fernandez

Excusés :

Christiane Millien

Absent :

Adam

Après un goûter collectif offert par la municipalité, un récapitulatif de l’année scolaire passée a été fait.
1 – Commission CEAV (Commission Environnement – Aménagement Village)

Projet
Planter un arbre

Cabane à livres

Tri des déchets

Marché nocturne

Membres

Fait

A faire

Se renseigner, auprès des pépiniéristes
Un arbre sera offert aux parents à
Peyrolais, des arbres (ou plantes) à
chaque naissance d’un enfant.
choisir et des tarifs.
Améliorer le règlement afin qu’il soit
accessible aussi bien aux adultes qu’aux
Projet adopté avec un budget de
enfants. L’emplacement reste à préciser
500€. Lukas a proposé un lieu
en fonction du nouvel aménagement du
Lukas, Adam d’implantation pour la cabane (sur
petit parc. Commander la cabane. Faire
l’aire de jeux face à l’école). Il a
un mot aux familles de l’école dans un
commencé le règlement.
premier temps, pour appel aux dons de
livres et jeux.
Clémentine,
Les affiches sont presque toutes
Doivent se rapprocher de la mairie pour
Jade,
plastifiées. La mise en place a
continuer l’installation des panneaux.
Mélinda
commencé
Récupérer la liste des commerçants et les
Jade, Adam,
Le projet est relancé.
contacter. Réfléchir à un jour, la
Clémentine,
fréquence…
Savanah,
Mélinda

2 – Commission CSSI (Commission scolaire – Social – Inter générations) :
Projet

Membres

Fait

Typhaine,
Goûter
avec
Typhaine a fait l’invitation
Jules, Justine
personnes âgées
destinée aux personnes âgées
et Renan
Personne
responsable
de
l’initiation auprès des enfants
contactée. Une formation
officielle avec une attestation
délivrée intitulée "gestes qui
Formation
Mélia,
sauvent" est possible à partir
Premiers Secours Typhaine,
de 10 ans et plus. Elle dure
donnée
aux Justine
et
120 min et coûte 15 € par
enfants
Rubys
enfant. Avant 10 ans, une
intervention gratuite peut être
faite sur la base du volontariat
afin de sensibiliser les enfants
sur les gestes qui sauvent.

Journée
solidaire

éco

Jean et Jules

Cages de foot
Renan
dans la cours de la
Rubys
garderie

Le projet reste à préciser

A faire
Faire une affiche – Finaliser les jeux et
goûter – choisir une date

Il faut définir à quelle tranche d’âge
s’adresserait cette initiation, le nombre
d’enfants pouvant être initié et pouvant être
intéressé. Une inscription se ferait sur la base
du volontariat. Faire un questionnaire à
distribuer aux enfants afin de savoir qui
serait intéressé ?

Approfondir la réflexion : quel type de
dons ? (Si trop gros, problème de stockage)
Réfléchir à une date et un lieu pour la
journée. Quand seraient récupérés les dons et
où ? Comment prévenir la population ?
Affichettes, journal…

Renan et Rubys se sont
Renan doit contacter Go Sport afin d’obtenir
et renseignés sur les prix qui
un devis, Rubys se renseigne auprès de
varient selon les dimensions
Décathlon.
des cages.

Après un tour de table rapide, deux nouvelles idées de projets sont proposées :
Savanah : tracer des places sur le petit parking situé à l’intersection du chemin de la Jonade sud et de la rue des prés ( à
gauche en allant vers le cimetière).
Jean : monter le grillage de la garderie côté route.
Il est convenu de remettre les futures séances de 17H à 18H. Les collégiens seront attendus.

